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Publications.

Bulletin de la Societe serbe de la Croix-Rougc. — Belgrade.
Serbie (ire annee, Nos i et 2). — Belgrade, 1/15 Janvier 1921
In-fol., 8 p.

La Croix-Rouge serbe vient de faire paraitre les deux premiers
numeros d'un nouveau periodique qui porte pour titre, en serbe,
en francais et en anglais : « Bulletin de la Societe serbe de la Croix-
Rouge ».

Le premier numero de ce bulletin donne la composition du
Comite central de la Croix-Rouge serbe, un Editorial adresse
aux amis de la Croix-Rouge serbe, des articles sur la naissance de
la Croix-Rouge, sur la creation de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, sur l'ecole d'infirmieres et de gardes-malades, et des
petites nouvelles relevent entre autres le don fait le 27 decembre
par le Comite central a la Croix-Rouge autrichienne, de 20,000
couronnes, a titre de subvention au sanatorium de cette societe
pour la lutte contre la tuberculose. II y a lieu de fflicker la Croix-
Rouge serbe de ce don a la Croix-Rouge d'un pays ex-ennemi.

Le n° 2 traite de la question des ecoles professionnelles pour
infirmieres, publie des conseils pour la lutte contre la tuberculose
d'apres les tracts de la commission americaine en France et des
informations tirees du service de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

Suisse
Collecte nationale.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
Suisse ont commence' le ier feVrier leur campagne de propagande
et de collecte en faveur des ceuvres de paix de la Croix-Rouge.
Cette action avait e"te preparee longuement et minutieusement,
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d'une part par la commission de propagande du Comity inter-
national de la Croix-Rouge, pre"sidee par le professeur Bernard
Bouvier, d'autre part par la direction et le secretariat central
de la Croix-Rouge suisse.

Le travail avait e"te re"parti comme suit : i° l'organisation des
conferences, de la publicite, du service de la presse, et de la propa-
gande incombaient au Comite international de la Croix-Rouge.
2° La preparation du recrutement des nouveaux membres de
la Croix-Rouge, la centralisation des fonds recueillis par les
collectes et les souscriptions etaient assumees par la Croix-
Rouge suisse.

Des demarches officielles furent tentees aupres de tous les
chefs des gouvernements cantonaux. II importe de rappeler
ici que le Conseil federal et les Chambres avaient donne leur
encouragement et leur appui effectif au Comite international
en fevrier 1920, en lui allouant, sur la proposition de M. Motta,
president de la Confederation, une somme de 150,000 fr.

Les Federations des Eglises Protestantes, les Synodes canto-
naux, les pasteurs en charge, les membres du clerge catholique
et les communautes israelites furent egalement avises de la cam-
pagne de propagande qui allait s'ouvrir et sollicites de bien vou-
loir recommander aux fideles 1'ceuvre nationalc de la Croix-
Rouge.

D&s le 4 Janvier, commenca dans toutes les localites suisses,
une vaste serie de conferences sur la Croix-Rouge. Grace au de-
vouement et au grand nombre de conferenciers charges de cette
campagne par le Comite international, il y eut souvent plus de
sept causeries le meme soir dans des villes diverses.

Les conferenciers itinerants —pourlaplupart, anciens delegues
du Comite international dans les missions a l'etranger — furent
le colonel commandant de corps Wildbolz, le lieutenant-colonel
de Marval, le major Siegrist, le major Pestalozzi, le lieutenant
Wittlinger, M. Thormeyer, M. Charly Clerc, le docteur Weber-
Bauler, le docteur Jacot-Guillarmot.

A la tete de ces conferenciers se trouvaient le professeur
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Bernard Bouvier, M. Horace Micheli et le colonel Edmond Bois-
sier, membres du Comite, qui ont multiplie leur activite et
qui, avec un devouement constant, se sont rendus de ville en
ville pour y coordonner les efforts.

A Geneve, en particulier, une seance solennelle a eu lieu, dans
la salle de la Reformation, sous la presidence de M. Gustave
Ador, le 4 fevrier. MM. Ador, Bernard Bouvier y prirent la parole
au nom du Comite international. Le docteur Guyot parla en
tant que president de la section genevoise de la Croix-Rouge,
et M. Charly Clerc fit une conference sur les ceuvres du Comite
international de la Croix-Rouge.

Signalons que du 4 Janvier au 15 fevrier, des soirees avec pro-
jections lumineuses ont eu lieu dans les localites suivantes :
Lugano, Aarau, Ste-Croix, Nyon, Chaux-de-Fonds, Schaffhouse,
Payerne, Lausanne, St-Gall, Olten, Berne, Frauenfeld, Moutier,
Vevey, Emmenbriicke, Ollon sur Aigle, Lucerne, Celerina,
Aarau, Samaden, Saint-Imier, Bale, Le Locle, Zuoz, Lausanne,
Cornaux, Chaux-de-Fonds, St-Moritz, Reuchenette Pery, Cudre-
fln, Schuls, Coire, Neuveville, La Ferriere, Heiden, Schonen-
werd, Murri, Zurich, Neuchatel, Davos, Fribourg, Travers,
H6risau, Sion, Motiers, Sierre, C6te-aux-Fees, Noiraigue, La
Sagne, Tour de Peilz, Chesieres, Estavayer, Vallorbe, Schoeft-
land, Kolliken, Sornetan, Hirschtal-Holziken, Aigle, Winter-
thur, Kirchlerau, Mooseeran, Staffelbach, Kirchrmed, Zoll-
briick, Chatel-St.-Denis, Speicher, Bulle, Colombier, Teufen,
Montreux.

Outre les conferenciers envoyes par le service de la propa-
gande lui-meme, le Comite international a mis a la disposi-
tion des diverses sections des textes complets de causeries et
des se'ries de cliches pour les conferenciers locaux.

Une reunion destinee specialement aux representants de la
Presse a ete convoquee a Berne, le 14 Janvier, sous la presi-
dence de M. Bernard Bouvier. M. Horace Micheli, Mme Frick-
Cramer, membres du Comite' international de la Croix-Rouge,
le docteur Ischer, le colonel commandant de corps Wildbolz,
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president de la section de Berne de la Croix-Rouge suisse v
prirent aussi la parole.

De plus, une active propagande fut mene'e dans la presse.
Une brochure : YAppel au Peuple Suisse, editee dans les trois
langues nationales a ete imprime'e a des milliers d'exemplaires.
Des articles inse're's dans la presse suisse firent connaitre mieux
l'oeuvre du Comite international et de la Croix-Rouge suisse.

La belle affiche en couleurs dessinee par Courvoisier et sym-
bolisant la Croix-Rouge et la Croix-Blanche, reproduite ci-con-
tre, a €ti publie"e en deux formats.

Les banques et les administrations des grands quotidiens
suisses ont accepts de prendre en depot des listes de souscrip-
tions. La collecte a domicile a commence dans la plupart des
cantons de la facon la plus satisfaisante.

Les colonies suisses a l'etranger ont ete egalement mises au
courant de la souscription nationale de la Croix-Rouge. Un
certain nombre d'entre elles ont deja repondu d'une facon
enthousiaste et ont envoye de nombreux dons.

Au moment meme ou ce grand elan de propagnade deploic
toute son envergure, le Comite international de la Croix-Rouge
tient a remercier les chefs des sections locales, les conferenciers
qui viennent de parcourir tous les cantons pour mieux faire
connaitre le passe et l'avenir du Comite international, et tous
ceux qui ont collabore d'une facon ou d'une autre a la grandc
oeuvre qui s'edifie en ce moment.
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